
Lundi 23 mars 2020  

 

1. Lecture / Orthographe : 

Lis le texte de fluence : « Noir de Laque » (semaine 15).  

-Chronomètre-toi.  

-Réponds aux questions de compréhension sur ton cahier : 

 Pour la question 4, indique le numéro des lignes correspondantes . 

 

2. Maths : Tracer un carré ou un rectangle à l’aide d’un gabarit. 
   Livre PCLM page 98 fiche 85 
 lien : Fiche 85 

Demande à papa ou maman de te préparer un gabarit déchiré comme sur le modèle vert. 
Avec ce gabarit, essaie de tracer un rectangle puis un carré.  

Rappelle-toi que ces 2 figures possèdent 4 angles droits (regarde dans ton cahier de maths 
les angles droits). 

Tu y arrives ?... en fait tu dois suivre le contour rectiligne (qui n’est pas déchiré) puis 
tourner le gabarit en faisant coïncider les angles droits. 

 

Si tu as réussi à faire ces figures avec un gabarit, c’est que tu as compris l’importance des 

angles droits et des longueurs..     la prochaine fois on fera donc la construction à l’aide 
de ton équerre… 

 

   Pour finir, prends ton cahier bleu et fais les multiplications suivantes : 

2 4 6 
        X         3 
  --------------- 
       = 

3 5 1 
       X          5 
    ------------ 
       = 

9 1 3 
      X          4 
  -------------- 
  = 

5 0 4 
      X           2 
 ---------------- 
   = 

 



3. Orthographe : Le son [ j ],  
B A M page 79 

 
-Lis le petit texte en haut puis recopie les mots qui contiennent le son [ j ]. Colorie les 
lettres qui font ce son (pour t’aider regarde sur le tableau qui se trouve dans l’encadré). 
-Ensuite, tu prends ton grand cahier rouge, dans les leçons et tu écris O 25 : Le son |j] en 
titre puis tu recopies le tableau avec les 5 colonnes. 
 -Quand tu as terminé, tu peux faire les exercices 2, 3, 4 (tu pourras vérifier quand tu auras 
terminé à la fin de ce document je te mets la correction). 
 
 

4. Anglais : 

Connecte-toi sur le site du CNED : Ma classe à la maison et regarde dans la partie CE1 en 
anglais, sur le livre numérique …. 

ma classe à la maison 

 
Voilà, tu as terminé pour aujourd’hui, repose-toi bien et à demain… 
 

                                                                  
 

Annexes : 

BAM p 79 n°2 

Son |j ] 
un papillon – tranquille – payer – 
joyeux – un pays – la famille 

Autres 
rien - un pyjama -  la ville - crier - 
mille 
 

 

BAM p79 n°3 

travailler   le travail 

réveiller  le réveil 

voyager    le voyage 

tailler     la taille (nom féminin) 

 

BAM p79 n°4 

Une abeille – de la paille – une bouteille – l’oreille – une bataille – une maille 

Cette photo par 


